INFORMATIONS DIVERSES

Mairie de Béthisy saint martin
Juillet 2021

LE SAVIEZ VOUS?
Nous avons un jeune champion en course cycliste sur le village.
Simon DELAHODE a remporté une victoire en catégorie minime
à Anor (il devient donc le champion des Hauts de France) . Il est
également victorieux en UFOLEP catégorie Minime à Croix
Moligneaux ce qui lui a permis de participer au championnat de
France UFOLEP.
UFOLEP
ANOR

CONTACTEZ-NOUS
149 rue Saint Lazare
60320 Béthisy Saint Martin
Tèl: 03 44 39 77 22
Horaires d’été:
Juillet 2021
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
14h à 16h
Fermeture le Mercredi
Août 2021
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
14h à 17h30
Fermeture le Mercredi

INFORMATIONS CCAS
Le colis des anciens a été distribué par les membres de la commission
du Centre Communal d’Action sociale le 19 Décembre 2020.
Un panier composé de produits provenant de chez Cœur de Picardie
situé a Crèvecœur le Grand.

Monsieur le Maire reçoit sur rendezvous.

Les bons scolaires offerts par la commune pour les collégiens et lycéens, d’une valeur de 30€ chez
Mag presse à Béthisy Saint Pierre , seront disponible à partir du 16 août 2021 en mairie, à venir
récupérer pendant les heures d’ouverture.
APPEL AUX ASSOCIATIONS
Si vous avez des projets de création
d’association ou si vous êtes déjà une
association et que vous voulez organiser un
événement, n’hésitez pas à vous rapprocher
de la mairie ou à nous contacter à cette
adresse mail: bulletinbsm@gmail.com

Tout propriétaire ou possesseur
de chien est tenu de procéder
immédiatement au ramassage
des déjections canines sur
toutes les parties du domaine
public communal. En cas de
non respect de l’interdiction,
l’infraction est passible d’une
contravention de 35€

RAPPEL
• Le désherbage des bas d’habitations et de murs, ainsi
que le taillage des haies est de votre responsabilité.
Merci de participer à l’entretien du village.
• Il est également interdit de faire des feux dans vos
jardins. Le ramassage des déchets verts se fait le lundi,
vous pouvez retirer les sacs en mairie aux heures
d’ouverture.
• La collecte des objets encombrants se fera le
vendredi 10 Septembre 2021 (sous réserve des travaux)
• Les horaires des travaux bruyants:
 De 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h00 en semaine
 De 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi
 De 10h à 12h les dimanches et jours fériés
AGENDA
Le ramassage des Hauts De France, pour le
nettoyage de notre village, aura lieu le 11
Septembre 2021
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Feu de la Saint Jean, terrain des sports le 3 juillet 2021
Photo prise par Caroline Legrand

NUMEROS UTILES
SAMU: 15
Police:17
Pompiers: 18
Urgences: 112
Centre Anti-poison: 08 25 81 28 22
Gendarmerie: 03 44 38 34 17
Véolia: 09 69 36 72 61
SAUR: 03 60 56 40 01
ARC assainissement: 03 44 86 76 78

L’Année 2021 est bien démarrée, voilà un an que vous m’avez renouvelé votre confiance ainsi qu’à mon équipe, et je vous
en remercie et nous travaillons pour améliorer la vie de tous.
Les nouvelles mesures sanitaires et le protocole à suivre deviennent de plus en plus restrictifs et ne présagent pas un
avenir serein. Nous avons cependant apprécié de pouvoir nous retrouver autour du Feu de la Saint Jean, le 3 juillet dernier.
L’événement a rencontré un franc succès et nous espérons pouvoir continuer sur cet élan.
Pour la rentrée nous finalisons la mise en place d’un périscolaire le mercredi. Des précisions seront communiquées
prochainement aux parents.
Les travaux d’enfouissement sont sur la bonne voie. L’enrobé partiel sera effectué en juillet puis les raccordements et
l’ensemble de ces travaux devraient finir avant la fin de l’année.
Grâce au département, nous allons bénéficier de la route départementale 123 totalement refaite Vous trouverez dans ce bulletin des
informations supplémentaires concernant cette rénovation et restrictions passagères. Des contacts sont établis avec les forains pour reporter ou
annuler la fête.
Cette année est sous le signe des gros travaux et je vous remercie tous de votre grande patience car j’ai conscience que ce sont des moments
difficiles pour les riverains et pour toute la population.
Profitez un maximum de votre été, retrouvez -vous en famille, détendez-vous dans le respect des règles sanitaires.
Je vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt pour une nouvelle rentrée.
Votre maire, Alain DRICOURT

www.mairie-bethisy-saint-martin.com
contact@mairie-bethisy-saint-martin.com
Facebook: Béthisy Saint Martin Officiel

INFORMATIONS
VIE COMMUNALE
TRAVAUX
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
membres de l’équipe communale.
Mme COSTE
Rachel
Agent portage de repas
et secrétariat

Merci aux Relais Parents Assistantes
Maternelles, et principalement à Mme
GRENET Anne Sophie, qui a offert aux
assistantes maternelles et surtout aux enfants
dont elles s’occupent avec bienveillance ,un
spectacle de fin d’année, en conviant
Blabla des belles bulles. Une jolie note de fin,
malgré cette année compliquée.

Mr MOUTON
Jean Michel
Agent technique
Mr CARON
Laurent
Agent technique

ET SINON, PENDANT CE TEMPS…

Pour plus d’informations sur le RAM :
03 44 40 90 69
relaissud@agglo-compiegne.fr

Le périscolaire et la cantine sont gérés par une association. Si vous êtes intéressés, vous pouvez obtenir
des renseignements en téléphonant au 03 44 40 90 69, ou en envoyant un mail à
mjc.verberie@orange.fr.
Des changements sont a prévoir pour cette nouvelle rentrée 2021. Effectivement l’ouverture d’un
périscolaire le mercredi est en cours de création.
Nous travaillons sur ce projet avec grande attention, afin de proposer aux parents un nouveau service de
proximité.
INFORMATIONS ECOLE
Nous souhaitons une bonne retraite à Mme REGNIER et nous accueillons avec joie notre
nouvelle directrice déjà connue du village: Mme GROSSET.
Nous souhaitons également la bienvenue au nouveau maître qui sera là dès la rentrée de
septembre 2021: Mr MAGNY.

En raison des conditions sanitaires, le père Noël
n’a pas pu faire sa distribution habituelle pendant
les heures d’école, cependant les cadeaux offerts
par la municipalité ont été déposés au pied des
sapins de chacune des classes, accompagnés
d’une lettre du père Noël. Et une projection de
film a eu lieu dans chacune des classes.

Plantation de 32 arbres fruitiers
sur la commune grâce au
concours de Turbo Bosquets
portée par l’association
Mémoires et Avenirs.
Présence de quelques élus et
enfants à l’occasion de cette
plantation

Commémoration du 8 Mai faite avec la présence de quelques élus
Installation de 2 bacs à boue pour les
hirondelles, un au parking rue Descauchereux
et un autre dans le jardin de l’école. C’est un
système qui permet aux hirondelles de
construire leurs nids

RAPPEL D’URBANISME
Les règles du PLUIH précisent ce que j’ai le droit ou l’obligation de faire.
Il faut déposer une demande préalable (DP) sur RDV en mairie quand:
Je modifie l’aspect extérieur de mon logement (ravalement, portail, ouverture de fenêtre…)
Je modifie ou change ma toiture, réalise une isolation par l’extérieur, pose une climatisation ou une pompe à
chaleur.
Je crée, modifie ou refais une clôture, édifie un abri de jardin entre 5m² et 20m² ou pour une piscine non couverte
de plus de 10m² et maxi 100m².
Il faut déposer un permis de construire (PC) sur RDV en mairie quand:
Je réalise une construction supérieure ou égale à 20m².
Je construis un projet supérieur ou égal à 150m² (où le concours d’un architecte est obligatoire).
L’obtention d’une DP ou d’un PC peut prendre de 1 à 3 mois voire plus si le projet est situé dans le périmètre des
Architectes des Bâtiments de France et/ou dossier incomplet.
SANCTION EN CAS DE NON RESPECT:
Arrêt des travaux, démolition de la construction et amende entre 1200 et 6000€/m².

Des livres, offerts par la municipalité, ont été distribués par des élus
dans chacune des classes de la petite section au CM2.
Le feu de la Saint Jean a eu lieu le samedi 3 juillet 2021, avec le concours d’EPSOVAL qui s’est
occupée de la restauration et la présence du groupe The Raving Soul; concert gratuit offert par la
municipalité.

